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- Dans le c~dre ét1 reg~: :lll.pc-:-.J;.nt in·~e::L'- entreprise, 't4ne x·éu:nion 1-et:rLre:;..c-;,.e se 
tienrl:'a sal:ledi pour me ct re au po iut un bu l:Wtin qui do·it ae subst :d, ue ..r à l'Lù po,4r 
le éliffusion éles int'or.:.'ll'l'i#ibns ouv1·ières. 

- les canarades P.olJa nda:!.s du g1~upe SP!.Rl' .. \CUS proposant t:.ne r encontre avec 
des ce.m':\rHdes BaJ..ges à .. ~NvE..RS les sarndis et ~iln;uNhe 16 et 17 Janviar pr...,.cr..ains. 
Des camraëids n.' ILO envisagent G' elle r à cet te réunion~ 

- L~ g:rèv·e ::1e 1 ~ e~\.:i er ~ux U D • .: •• s'est ter:::!. née par une :~> ncessi on patronale 
sur le plan des salsi:..·es et silr le plan de lo Sl.lppression è\es postes consécutifs 
à la I!lOdernisetbn; sm:- ce dernier p01n·c une conrû.ssion mix~e paritei:l:·e sera chargée 
é\e 1 ; étt:de des problèrœs des condi tians C:e trevail, m.ai.e avec de s :i.Inples pouvoirs 
de reoomrnnda·~j.~n. 

üne é~ude de l' enset'lble de ce rou:vement sera établie prochainene nt par un 
camBI·ane du groupe o 

- Un échm ge ~e'ln es a lieu s'lU' différentes questbns p:.etiques concernant les 
car:n1·ades élu g:.roupe , lesré~.:mions, le question è c l Yimpressi:>n des docUindnts les plus 
importants. 

Les camarades présents font le point des dif:rérents trfflte.ux envisagés au cours 
des trois derniers mois 6co ulés : 

- le texte st:r les syn~icets €St pratiquenent r~digé; la rédactbne t la discussl on 
d1finitiV'e peuvent interV"anir d'ici un mois , 

- lo i.l.isc-..:ssio.c. ~...:. texte s·..i.r' lEI si J.;t..ation poli-tique eonnence cette séan~e et 
se -r:o1.1.:-suivr.1 l a .J..3Er..c" :p.::'o~ha :ne , 

- l : a:r·:; i <; 1 e S.·::.· ia g::è·9e "'e l'acier AU.X DS:~ ào:t ç)'t;re rédigé par Un C8'::l!'l!'ede .. 
- la proe:.è ;: ,~ ·;.ên~tie c:û 'Lex~è s~r J 1 ent :r.::.~)!'ise se.:a rouéo~ée po~.r pd!'mettce 

o'asaoc:..er· le },.> ~~ ·-:;;~ •.• t.~ re;e.'l'lclllt pœS:..ble :ieS Ja<;~e ..... :;:·s et ;Dl'i edpondAntS à CeC:L'l'lVOiJ.~ 
· · les er;tJ. ;.:~~ -:Js ~;..1. a~e:i:m~ éi;é envisagés S·-r ~i es-:::~ ... ~.:. ::... ·~ .=.:1e ~1:.si:iribll'l.:l.on et s..::r 

la qu.estion d~ pétrolo so:1·~ :L'epQ:r·t.Js à l e suite è!e ces él.,! f . .:iren:~s i;rav·aux, 
- :.u titre de ~'DXt::ENTS'; L'.ne critig.e dll l ivre de PERroUX st;.r " r..e Cot1:.üstence 

Pacif~quen pAntitra incessa~nt, 

D:aut1e par-v .• la f..is:::uss:wn st:r nos posn:.ons fl.oit g't:re poursu~v~e .• Un carurade 
rapp~lla à c::tte occ.e.s:;.:m q~-t·à l'o:rigir .. e nous mri:n.~.s formé le projet ambitie~ d'ure 
part: Cie rédiger un tax·te a~cess~b:L e à 'tous po'.l.r exprirœr nos positions et notre ac1.bn 
et d 1alltrepart, de Il'k3ner una dlscusaon a:pp::'ofondie; la première pQl'tie de ce t1•avail 
a rontrt3 qu?il n~était pas possible de faire l'économie d:uœ discussion théoriqua. ;' '· 
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Le ré··.mi~n d u 22/I 2 e 6té entièrerœ nt c onsacréc à ~esrnse8 a u point sur cœ questiooo 
ttéo:'iques et d ; a·c1 cr e part, des 8t..a.."1 Lges égalenmt su.r œ s q:.Ies ·~ions ont eu l. ieu 
e~~:;,;' · :·e 0ifféJ:"ent s cat:E ra~es. 

Da-::1e ~es conët.tio~s le discussion pe::t être reprise p on:.- parv~nir à des conclusions 

.. '-''1·o is cmnnrndcs ont été char gés de :r0di ger chacun une Pfirtie d l pro je t è.e t ext e 
à ::.e .s-.::::L~ .s· ü.::le d::.s:.;1:s si.an qlli eva:i.t eu liei.l en dèr:emb:..~e, n cana::aëte ùon ro lectuJ:'e 
de .. a ·.,_;,_,,_,··.:;_ tl :;c ::>i'lOt:U:'i~lB è.e ce texte: à lélqUell e s o'Ylt présentées Çj-le l c;ues cr:.{~i.qt es 
no· ... e.n"e :l~ o:J. ~e qu::. co:1cerüe lesp::ob:..èr.e s de à..J..stribt.:li:..on ct les prool.èœ s a,F icoles, 

D'au-..; -:.·8 par·i;, un autre cf!l'18rade donne lectt:.re de la partie c:Jma:cnent l~s syn•H 
d:!.c ets e-'c lc scravail l c t...cs ; l es cri t i ~ es conce:cnant l n nécessJ.té d: appcyer· l es affir
ma·~i :ms c ·Y1~enues d<'~n.s ce texte pa r él.e s références précises et le ca.~nc i.èr-e trap 
sub ject::...:.:· ê.tj :i.a présen·cet i:Jn C\e l ' e.ct i an des syndicats. 

La prochaine r 8uni:::m s0rn c ::msacrée à 1 'exarœn ~e lo IJJ rtie politi!J.Â e de ee texte 
et éventuel letœnt "'e l e syu·~hèse du t..:·aveil ains:;. e"fectué. 
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~-Tercredi 13/I/60: 
n 20/I/60~ 

texte sur ln s~ tueti 0n politique 
discussion rur nospositions. 
texte sur lessyndicats " 27/I/60: 

.!..VIS DE REUNION.;J j Cercle n'études S.B. à la Mutualité - 20h45 -

IS J~~nvier 
29 Janvier 

crise de la culture. 
identité ~e la vie s ociale réelle à l'Estee~~ à 
1 ,.Ouest., 




